A.G. des parents d'élèves de SAULXURES / THIEFOSSE du 10 octobre 2014
Compte rendu:
Adjoints et conseillers: Mme STAPPIGLIA, Mr PIERRON, Mr DIDIERLAURENT,Mme CUNAT,
Mme CLAUDE.
Associations: Club Vosgien
Enseignante primaire .
Les parents d'élèves
Mot du Président et remerciements
Environs 70 adhérents à ce jour pour l'année 2014/2015
Bilan des 2 manifestations et rappel du rôle de L'APE.
Mot du responsable marche populaire
580 participants et environs 60 bénèvoles pour organiser cette manifestation.
Le temps a été correct et une chasse aux oeufs (Pâques) avait été organisé (ravito Mumu).
La marche est comme à l'habitude sous l'égide de la FFMP ( Fédération Française des Marches
Populaires)
date à retenir (19/04/2015)
Mot du responsable marché aux puces ( par l'intermédiaire de Laurent)
85 emplacements sur 618mètres et 1996,80 euros de bénéfices.
Le barnum a été une fois de plus un succès.
Remerciements
Autre emplacement ( derrière l'église) à l'étude pour l'édition 2015
date à retenir (01/05/2015)
Actualité de cette rentrée
mise en place des TAP ( organisation des horaires)
pas de retour direct des parents en ce qui concerne l'état de fatigue des enfants. Par contre, les TAP
en primaire en fin de journée sont "difficile à gérer" par les encadrants car les élèves sont agités.
Echange sur les horaires des TAP sur Thiefosse et réflexions à venir ( 1er bilan, TAP d'1h30 pour les
activités éloignées, récréation avant d'enchaîner les TAP, ...)
Vote du rapport moral: POUR
Mot du trésorier (bilan financier)
Bénéfice marche populaire (1456,10)
Bénéfice marché aux puces (1996,80)
3453 euros de bénéfices au total ce qui permettra de reverser 8 à 10 euros/ élève.
Les subventions des Mairies sont de 350euros (Saulxures) et 70euros (Thiefosse)
Vote du rapport fiancier: POUR
Mot du Président : Maxime est dans sa dernière année de présidence et lance un appel aux parents
désirant prendre le relais à la présidence.
Election pour le renouvellement du CA,
sont sortant: Jérôme, Stéphane, Sophie, Lyvia, Murielle
sont élus: Stéphane, Sophie, Lyvia, Murielle, Mathilde, Carine, Magali

